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Assemblé Générale Ordinaire du Comité d’Indre et Loire de Badminton 

16 février 2018 
Maison des sports de Touraine 

Parçay Meslay 
 

 
12 Clubs présents (sur 28) : BCPT – CEST  – RSSC – ASFB – LVR – ASM – SAS  

 
Le quorum (conformément aux statuts du Comité) étant atteint l’Assemblée Générale 
peut délibérer. 
 
Ouverture de la présidente Carine MARIN à 19h45 qui fait un bilan sur sa prise de fonction. 

 

❖ Approbation à l’unanimité du compte rendu de l’AG du 27 janvier 2016 

❖ Rapport moral établi par la présidente : est approuvé à l’unanimté 

❖ Développement des structurations : 

➢ 28 clubs 

➢ 2693 licenciés début 2017 

➢ 2306 licenciés fin 2017 

➢ Baisse de licenciés cette saison 

➢ Sur les 10 dernières années, 10% de la population dans la région a été licenciée dans 

un club de badminton 

➢ 15 clubs sont labélisés 

▪   6 clubs Montbazon, Saint-Cyr sur Loire, Les volants de la Cisse, Amboise, 

Savonnières, Chinon, 

▪  4 Clubs  La riche, Chambray-lès-Tours, Nouzilly,  Joué-Lès-Tours 

▪  2 Clubs Montlouis, Saint-Avertin 

▪  3 Clubs  Fondettes, Château-Renault, Tours 

➢ La formations des encadrants s’est, 18 personnes et 9 clubs de représenté. 

➢ Les grands axes à venir : 



▪ Entretenir et développer les écoles de Badminton 

▪ Formation (MODEF, GEO et AB1) 

 

❖ Commission jeunes :  

➢ Dans le cadre du dispositif « Projet Jeunes Talents », 2 jeunes ont bénéficié de séances 

individuelles. Il s’agit de Chloé MECLOT et Elias GRELLIER. Pour la saison 2017-2018, ils 

seront 3 jeunes (Chloé MECLOT, Lonis CAILLOT et Louis MORIN) 

➢ Les entrainements comité ont lieu les mercredis au lycée Choiseul, 20 jeunes de 

poussins à minimes ont pu y participer. 

➢ 4 stages de perfectionnement ont eu lieu pendant les vacances scolaires. 

➢ Des déplacements aux différentes compétitions ont eu lieu après sélection des 

entraineurs du comité. 

➢ Le comité à été représenté aux championnats de France avec 12 jeunes. 4 ont accédé 

au tableau principal et une médaille de bronze a été décrochée par MECLOT 

 

❖ Commission communication : 

➢ Site internet : badminton37.fr 

➢ Page facebook : Comité d’Indre et Loire de Badminton. 286 likes. 

➢ Le comité fait appel pour qu’une personne puisse s’investir dans cette commission afin 

qu’elle soit mieux gérée en temps réel avec le maximum d’informations et créer un 

lien avec la Nouvelle République. 

 

❖ Commission haut niveau :  

➢ Présentation du « parcours d’excellence sportive à travers les dispositifs mis en place : 

• Au niveau primaire : TAP et partenariat avec l’USEP.  

• Au niveau collège : section Corneille. 

•  Au niveau lycée : section Choiseul.  

• U11 : collectif poussin (entrainement hebdo, stages pendant les vacances 

• U17 : collectif INTERCOMITE (regroupements, compétition 

• Le travail doit s’orienter vers les jeunes âgés de 6 à 11 ans. 

• Accompagner les jeunes à potentiel vers une éventuelle entrée en pôle espoir. 

 



❖ Interclubs : 

➢ 24 clubs engagés 

➢ 52 équipes inscrites 

➢ 2 équipes par club en moyenne 

➢ 60% d’hommes et 40% de femmes 

 

❖ Arbitrage : 

➢ Le comité n’a pas organisé de formation dans le 37 

➢ Il y a eu 6 arbitres en formation. Ils sont tous les 6 validés « arbitre de ligue accrédité » 

et 1 arbitre a été validé « arbitre de ligue certifié ». 

➢ Le comité envisage une formation cette année et reprendre la formation des jeunes 

officiels. 

➢ Le comité recherche un responsable de la CDA37 (Commission Départementale 

d’Arbitrage). 

 

❖ Bilan financier : 

➢ Les dépenses : 

▪ La principale dépense du comité reste les salaires 68627 euros 

▪ Les frais de déplacement s’élèvent à 22921 euros 

▪ La plus petite dépense est pour les frais d’inscriptions à des tournois 

▪ Les frais de fonctionnement sont de 4884 euros 

➢ Les recettes : 

▪ Les subventions restent, pour l’instant, notre plus importante rentrée d’argent, 

53853 euros 

▪ Prestations de services (21833 euros) et les cotisations (19206) sont les deux 

meilleures ressources après les subventions 

➢ La trésorerie est en hausse, un peu plus de 15000 euros 

➢ Les comptes sont validés à l’unanimté 

 

❖ La contractualisation : 



➢ Un rappel est fait sur l’attribution d’une somme (4000 euros) répartie sur une grille 

construite autour de 4 thèmes (développer, jouer, progesser et former).  

➢ Une nouvelle grille est proposée, pour atteindre les objectifs suivant : 

▪  Motiver les dirigeants de clubs à s’investir dans le comité 

▪  Inciter les dirigeants à former leurs adhérents 

▪  Inciter les dirigeants à organiser des compétitions 

▪  Aide à l’emploi 

 

❖ Interventions des personnalités : 

 

 

 

❖ Divers : 

➢ Le comité fait appel à des candidatures pour intégrer le CA. 

 

Membres du CA : 

Anne PERROIT(ASSB) – Malika GRALL (ASFB) –  J.MALINGE (CEST) – Y.RIVETI (BCPT) – E.SAULET 

(Comité 37) 

 

 

Clôture de cette assemblée générale à 20h45 suivi d’un buffet et du pot de l’amitié. 

 

 

 

       TOURS, le 10 Mars 2017 

       Virginie ARNOULT 

       Secrétaire de séance 


